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N° L1K23. J'ai fait quelques objections, fondles sur la partialit^ des Gommissaires, s'ils etaient ^clioisis dans la secte des Biotistes. — Ampere m'a repondu que ce n'dtait point a craindre, que le ge'ne'ral Arago ne manquerait pas, & Fepoque de la nomination des Gommissaires, de faire sentir l'inconvenance de nommer des homines de couleur, et qu'il arriverait ce qui arrive toujours lorsqu'on avertit la Republique que le citoyeri Laplace veut dominer. Alors le peuple savant est plutot inclined a prendre le contre-pied et a punir de 1'os-tracisme 1'ambition du citoyen^.
Je pourrais aussite dire que j'ai dine7, il y a bien un mois, avec le directeur
Prony, qu'il me demanda de tes nouveiles avec beaucoup d'inte're't; qu'il me
te'moigna le de'sir de te voir a Paris. A quoi je rdpondis que cela de'pendait de
lui, qu'il n'avait qu'a ne"gocier cela avec les puissances. — Je ne me souviens
plus du reste de la conversation, mais j'en rendis compte sur-le-champ a
1'artiste Le"onor et je le chargeai de te le mander	
N° L1X24. AUGUSTIN FRESNEL A  SON FRfeRE L^IONOR.
Paris, le a a octobre 1817.
....... Mon nouveau m^moire^ n'est pas encore tout & fait ter-
mine, et Arago doit partir incessamment pour 1'Angleterre; en sorte qu'il ne pourra faire le rapport cju'& son retour, c'est-a-dire dans un mois. Gela derange un peu'mes-projets, parce que je comptais .me servir de ce rapport pour appuyer ma demande de prolongation de cong6 et d'une residence voisine de la capitale.
(a) Voyez. comme correctif h ce badinage de correspondance intime, le passage de ^Introduction (fc. T, p. ixxxvi) ou ^mile Verdefc rappeUe, d'apres uneleltre subs^quente (non reproduce) de Le'onor Merimde, 1'^clatante justice si noblement renduepar Laplace a 1'rrae des plus belles d&ouvertes d'Augustin Presnel. [L. F.J
w Le Memoire sur les modifications que la reflexion imprime h la lumiere polarisee, pre'-sentdaTAcad&nie des sciences le 10 novenibre 1817. (VoyezN°XVI, 1.1,p. 441, note (a), et le Rapport d'Ar-ago, p. 553.)

